
La Direction générale de l'environnement
recherche un-e:

ADJOINT-E DU VOYER DES EAUX
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MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre de votre fonction d'Adjoint-e
du chef du secteur 4 des lacs et cours

d'eaux à Marges, vous ('assistez dans la
direction et la gestion du secteur. Votre
mission inclut aussi l'appui technique et
administratif dans la gestion du domaine
public et l'implication dans la gestion des
ressources financières.

À ce titre, vous participez à la direction des
travaux d'entretien sur tes cours d'eau du

secteur et suivez les travaux des équipes
d'entretien des lacs et cours d'eau dans le

respect des normes de sécurité et
environnementales.

Parmi vos responsabilités, vous prenez
aussi en charge, avec votre équipe, des
tâches de surveillance du terrain liées à la

gestion du domaine public des eaux ainsi
que le conseil des communes dans les
domaines techniques, administratifs et
financiers relatifs aux travaux d'entretien
des lacs et des cours d'eau.

PROFIL SOUHAITÉ
Diplôme HES ou EPF d'ingénieur-e en
génie civil, environnement, gestion de la
nature ou titre jugé équivalent.
Pratique professionnelle dans la direction
et la conduite des chantiers de minimum 5

ans.

Une expériences ou notions techniques
appliqués en hydraulique, dans
l'aménagement et l'entretien des cours
d'eau, en génie biologique ou dans la
revitalisation des cours d'eau seraient un

atout.

Connaissance en géomatique et des outils
SIG (ArcGis) souhaitée.
Gestion de projet et d'équipe.
Compétences de communication orale et
écrite.

Diplomatie et entregent, capacité de
gestion des conflits.
Sens des responsabilités et éthique du
service public.

Lieu de travail: Marges
Classe salariale: 11
Divers: Date d'entrée : 01 .05.2023 ou à convenir.

Forte d'environ 350 collaboratrices et collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire
vaudois, la Direction générale de l'environnement (DGE) met en ouvre les politiques
publiques dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de la préservation du
patrimoine naturel. Elle se divise en trois directions métier et une direction générale
comprenant les unités de support.

DOSSIER DE CANDIDATURE
M. T. Fankhauser

Chef du secteur 4
Riond-Bosson 1

1110 Morges
tamas.fankhauser@vd.ch
Référence: 1841076

DÉLAI DE POSTULATION
12. 02. 2023

RENSEIGNEMENTS
M. T. Fankhauser
Tél. : 079 873 22 53
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